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Cahier de doléances du Tiers État de Granges-sur-Aube (Marne) 
 
 
 
 
 
 
Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Granges-sur-Aube.  
 
Accourez, peuples français, venez reconnaître votre Roi, venez le reconnaître comme un père de famille qui 
veut soulager la partie la plus indigente de ses sujets, remédier aux abus qui les ont rendus pour ainsi dire 
esclaves au lieu de citoyens qu'ils sont, et perpétuer à jamais leur bonheur par une assemblée mémorable 
qui fixera les impositions que chacun d'eux doit supporter, nobles, privilégiés ou non privilégiés, en 
proportion de ses biens-fonds, de sa fortune, de son art, de son commerce, de son industrie ou de son 
métier.  
 
Et à la honte de nations rivales, les Français seront heureux et leur Roi couvert de gloire.  
 
Pour parvenir à ce grand but, une union parfaite est nécessaire entre le Clergé, la Noblesse et le Tiers état ; 
il faut que les deux premiers ordres fassent des sacrifices qu'ils n'ont jamais faits ; qu'ils reconnaissent que 
le Tiers état a seul payé les impôts et soutenu, par ses jeûnes, par ses sueurs, son travail et son industrie, la 
splendeur du royaume, entretenu aussi ces deux premiers ordres dans les douceurs de la vie dont ils  
jouissent, et que le Tiers état, totalement épuisé, ne peut plus subvenir à de si grandes charges.  
 
En conséquence, le Tiers état demande une nouvelle convocation d'États généraux tous les dix ans ; que, 
d'ici à la première convocation, toutes les dettes de l'État soient payées.  
 
Le Tiers état demande aussi que les assemblées provinciales se renouvellent tous les ans.  
 
Il demande à savoir si les dettes de l’État sont réelles, à qui elles sont et pourquoi elles sont dues ; que 
l'inventaire en soit fait et communiqué au Tiers état afin que le remboursement s'en fasse d'ici au terme 
prescrit. Cette demande ne peut être refusée puisqu'il est offert de faire voir le compte des recettes et  
dépenses de l’État tous les ans.  
 
Le Tiers état demande qu'il soit fait de nouvelles réformes dans la maison du Roi comme nombre de charges 
inutiles ou trop multipliées, pensions trop fortes ou mal acquises.  
 
Le Tiers état demande que le haut clergé paie annuellement un impôt, chacun en particulier et en proportion 
du revenu de son bénéfice, ainsi que le paie le cultivateur propriétaire ; qu'il en soit fait de même à l'égard du 
bas clergé et les portions congrues en proportion de leur fixe ; que les curés qui enverront leurs cahiers à 
l'assemblée où l’intérêt du Tiers état se trouverait compromis, soient regardés comme traîtres à leurs 
paroissiens qui, par les oblations journalières qui leur sont faites, les font subsister ;  
 
Que les affranchis se disant nobles, subviennent à toutes les charges de l’État, paient taille et capitation 
jusqu'au parfait remboursement des dettes de l’État ; que leurs domestiques soient sujets au sort de la 
milice, ce qui enlève tant de bras à l'agriculture et à l'industrie, constitue même les seigneurs en  
dépenses vaines et ambitieuses.  
 
Le Tiers état demande que tous les couvents des deux sexes soient totalement supprimés puisqu'ils 
deviennent membres inutiles ; leur grande fortune serait bien mieux appliquée au paiement des dettes de 
l’État et à son entretien, et les sujets que ces couvents renferment souvent contre leur gré, se contenteraient 
bien d'une pension raisonnable pour devenir libres et utiles à l’État jusqu'à l'extinction de chaque individu, où 
le Roi alors deviendrait libre possesseur de leurs biens pour soulager son peuple et, si cela ne pouvait avoir 
lieu, qu'ils soient donc imposés à proportion de leur revenu.  
 
Le Tiers état reconnaît que la justice est la lumière qui éclaire l'esprit et le cœur ; mais combien résistent à 
son empire et se portent à des injustices, fruits de la corruption des mœurs. C'est du sein de cette corruption 
que naissent tant d'abus.  
 
Le Tiers état demande donc, pour en diminuer le nombre, qu'un procès quelconque ne dure pas plus d'un an 
et que les officiers qui l'administrent soient inodores dans leurs honoraires par un tableau qui les fixera.  
 
Le Tiers état demande que les fermiers généraux soient supprimés non seulement parce que tous leurs 
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agents, serviles domestiques, cette race de commis sont autant de fléaux pour les peuples que parce que la 
meilleure affaire que l'on puisse avoir avec eux est toujours perdue puisqu'ils sont le plus souvent juges et 
parties, ou qu'en supposant qu'ils ne le fussent pas, par considération, obligation ou présent, le pauvre 
peuple devient toujours la dupe et, pour les remplacer, ne pourrait-on pas mettre un impôt fixe et modéré sur 
tous les objets de l'administration desquels ils sont chargés, et le faire verser directement dans le trésor 
royal ?  
 
Le Tiers état demande aussi que toutes les charges attachées à telle partie d'administration quelconque 
soient diminuées et réglées à un taux fixe sans qu'aucun administrateur puisse prétendre une indemnité 
pour cause d'avancement dans les paiements ou surcroît de travail.  
 
Le Tiers état demande la remise des sommes payées pour la corvée, n'ayant point été ou très mal faite dans 
la province de Champagne, et que, restant supprimée en nature, le paiement s'en lasse toujours en argent, 
par les postes et les voituriers qui, transportant les marchandises de province en province, les écrasent par 
de trop grandes charges ; que l'entretien des ponts et chaussées construits aux frais du Roi ne soient point 
pris sur les communautés qui supportent bien d'autres charges ; ne peuvent-ils suppléer notamment celui 
situé à Granges, sur la rivière d Aube, quoiqu'à la vérité, M. l'Intendant de Champagne ait fait la promesse 
contradictoire de la remise des sommes avancées pour sa reconstruction. 
  
Le Tiers état représente qu'il y a longtemps que le gouvernement a demandé des moyens de soulager les 
cultivateurs de la province de Champagne ; c'est bien avec raison, car, sans son caractère laborieux, sans 
son économie, on peut dire même sa grande sobriété, où en serait-il ? Un sol peu fertile, des pâturages 
maigres joints à des servitudes sans nombre comme lods et ventes, cens et surcens et corvées envers les 
seigneurs, surtout dans la partie de cette province qui est située dans la coutume de Meaux, les tailles à un 
taux disproportionné à la fertilité du terrain, supportant comme les provinces les plus fertiles du royaume, 
toutes les autres charges de l'État, il est aisé d'entrevoir qu'il est dans la plus grande détresse. Mais la  
justice de notre auguste monarque ne tardera pas à mettre fin à tous ces maux, éclairé d'un ministre 
sensible qui daignera écouter, quand la circonstance l'exigera, les plaintes que cette malheureuse province 
sera dans le cas de lui faire parvenir, pour cause d'inondations, gelée, grêle, mortalité de bestiaux ou autres 
accidents imprévus.  
 
Le Tiers état demande qu'il soit établi une règle fixe pour la perception de la dîme dans tout le royaume, ou 
au moins déterminé la manière de la percevoir comme ayant occasionné nombre de contestations et de 
procès ruineux pour le cultivateur, et si la subvention territoriale venait à se joindre aux charges de la dîme, 
les deux entraîneraient infailliblement la ruine totale du cultivateur, lui enlevant le moyen de pouvoir faire des 
engrais dont la province de Champagne a tant besoin.  
 
Le Tiers état demande la suppression des étalons dans tout le royaume comme onéreux à l’État et n'ayant 
point produit l'effet qu'il en attendait.  
 
Le Tiers état demande la suppression des gabelles, et pour remplacer cet impôt onéreux au peuple, celui qui 
en fera le commerce sera imposé en proportion de la vente qu'il en fera.  
 
Le Tiers état demande que toutes entraves et gènes pour le commerce dans le centre du royaume délivrées 
; impôt sur l'étranger promenant des marchandises dans les provinces du royaume et obligé de prendre un 
domicile.  
 
Le Tiers état demande la suppression de toutes charges concernant les eaux et forêts comme trop 
onéreuses à l’État et qu'il suffirait, pour faire la vente des bois du Roi, de deux officiers nommés à cet effet 
pour tout le royaume en laissant les gardes qui les conservent ainsi que les rivières.  
 
Le Tiers état demande que tous officiers attachés au service de l’État, soit dans l'art militaire, soit dans la 
magistrature, dans la finance, et généralement dans toute espèce d'administration ou régie du royaume que 
ce puisse être, se comportent avec toute la fidélité due au Roi et à l’État, et que, faute de ce faire, ils soient 
reconnus comme traîtres à la Patrie.  
 
La paroisse de Granges a la plus grande confiance dans le bien général que va opérer l'assemblée des 
États généraux ; elle ne cessera de remercier le Très-Haut des bons effets qu'elle doit produire et, avec la 
plus grande soumission et la plus grande reconnaissance envers son Roi, adressera au Ciel des vœux 
ardents pour la conservation des jours heureux que l'Assemblée des États généraux va lui produire ainsi 
qu'à son peuple.  
 
Délibéré à Granges en l'assemblée générale des habitants, cejourd'hui 8 mars 1789, en présence de 
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l'officier de justice qui a coté et paraphé les pages du présent cahier.  
 
 


